
 

LD SYSTEME DEVELOPPEMENT – Espace Mossant – 13 Avenue du Général De Gaulle - 26300 BOURG DE PEAGE – www.ldsysteme.fr 
Tél : 04.75.70.85.00 – Fax : 04.75.02.69.32 

SAS au capital de 35 000 €uros / Siret 484 640 578 00015 / APE : 6202A 
N° ORGANISME DE FORMATION : 82 26 01490 26 

Page 1 sur 5 

  

 

 

PROGRAMME DE FORMATION SUR LE LOGICIEL LD NÉGOCE  
Niveau confirmé 
 
Public visé : Les salariés ou dirigeants souhaitant réaliser la facturation et la gestion de leur entreprise. 
 
Pré-requis : Avoir une bonne connaissance de la gestion dans votre entreprise, le logiciel doit déjà être 
installé. 
 
Objectifs : A l’issue de la formation, vous devrez être capable de créer les fichiers clients et articles, ainsi que 
les documents liés aux ventes et aux achats et d’utiliser les fonctions avancées du logiciel. 
 
Durée : 28 heures 
 
Tarif :  3 600 €uros HT (frais de déplacement en sus) – Possibilité de prise en charge par les OPCO 
 
Modalité d’accès : Sur demande par téléphone ou e-mail. Pas de limite de participants. 
 
Méthode pédagogique : L’objectif de la formation est que les participants soient autonomes dans la gestion 
de leur entreprise. Cette formation est personnalisée en fonction des besoins et des contraintes exprimés 
par les participants. 
 
Moyens pédagogiques en présentiel : Les participants sont en situation réelle, sur leur poste de travail. Le 
formateur est équipé de son ordinateur portable. 
 
Moyens pédagogiques à distance : La formation se déroule par téléphone et/ou par téléconférence avec 
prise en main à distance sur l’ordinateur du (des) participant(s) via le logiciel TeamViewer. 
 
Moyens d’organisation, accompagnement ou assistance pédagogique et technique mise à disposition du 
(des) stagiaire(s) : La formation se déroule par téléphone ou par téléconférence avec prise en main à 
distance sur l’ordinateur du (des) participant(s). La documentation est accessible depuis le logiciel. 
Assistance téléphonique du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 en appelant le 
04.75.70.85.05. Diffusion de lettres d’informations également accessibles depuis notre site internet : 
www.ldsysteme.fr  
 
Modalité de suivi et d’évaluation aux séquences de formation : Le(s) participant(s) signent une fiche de 
présence à chaque session, l’évaluation des compétences se fait par des ateliers pratiques et mises en 
situation. Un questionnaire d’évaluation sera à remplir en fin de formation afin d’évaluer la satisfaction des 
participants. 
 
Nature de la sanction : attestation de formation, certificat de réalisation. 
 
Accessibilité : Pour LD SYSTÈME DEVELOPPEMENT, l’intégration des personnes en situation de handicap est 
importante, n’hésitez pas à nous contacter afin d’étudier les solutions possibles à mettre en place. 
 

 

http://www.ldsysteme.fr/


 

LD SYSTEME DEVELOPPEMENT – Espace Mossant – 13 Avenue du Général De Gaulle - 26300 BOURG DE PEAGE – www.ldsysteme.fr 
Tél : 04.75.70.85.00 – Fax : 04.75.02.69.32 

SAS au capital de 35 000 €uros / Siret 484 640 578 00015 / APE : 6202A 
N° ORGANISME DE FORMATION : 82 26 01490 26 

Page 2 sur 5 

 

 
 

 
PROGRAMME DE FORMATION SUR LE LOGICIEL LD NÉGOCE  
Niveau confirmé 

 
 
   

ENVIRONNEMENT 
 

- La gestion de la sécurité 
- L’environnement utilisateur 
- Les tables comptables 

 
  
TIERS ET DONNEES AFFILIEES 
 

- Les fichiers de base (famille, groupe, marque, unité, variante) 
- La fiche tiers (client, fournisseur, prospect, transporteur) 
- Les traitements liés aux tiers (RFP, commissions, restitutions) 
- Les éditions 

 
 
ARTICLES ET DONNEES AFFILIEES 
 

- Les fichiers de base (famille, groupe, marque, unité, variante) 
- La fiche article 
- Le traitement d’évolution des prix 
- Les éditions 

 
 
LA TARIFICATION 
 

- La gestion 
- La mise à jour des tarifs d’achat et de vente 
- La consultation d’un tarif 
- Les éditions et les catalogues 
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LES VENTES 
 

- La saisie des commandes clients 
- La préparation 
- La livraison et les transports 
- La facturation 
- Les éditions 

 
 
LES ACHATS 
 

- La saisie des commandes fournisseurs 
- La réception 
- La facturation 
- Les éditions  

 
 
LES STOCKS 
 

- La fiche stock 
- La saisie de mouvements extra comptables 
- Les inventaires 
- Les réapprovisionnements 
- Les états de stocks 

 
 
LES STATISTIQUES 
 

- Gestion des écrans & consultation 
- Gestion des états & éditions 
- Traitements de mise à jour 
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LES TRAITEMENTS DIVERS 
 

- Les exportations 
- Les documents commerciaux 
- Les mises à jour par lot 

 
 
CAISSE ET LOI ANTI-FRAUDE TVA 
 

- Inaltérabilité des documents validés 
- Sécurisation des tickets : 

- Chaînage des tickets 
- Empreinte du document 
- Conservation : 

- Clôture journalière 
- C lôture mensuelle 
- Clôture annuelle 

- Archivage : 
- Fichiers au format CSV 
- Archivage tracé 
 
 
INTERFACES COMPTABLES 
 

- Comptabilité générale 
 
 
RGPD / GDPR 
 

- Renforcement de l’authentification des utilisateurs 
- Sécurisation des fichiers de l’environnement 
- Sécurisation des sauvegardes 
- Impossibilité d’utiliser LD Négoce si les paramètres de sécurité ne sont pas renseignés 
- Sécurisation des données 
- Sécurisation des exports de données 
- Anonymisation de la GED 
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AUTRES NOUVEAUTES 
 

- Montant HT de l’escompte 
- Numéro d’entrée et module achat 
- Interdiction temporaire d’ouvertures de sessions 
- Les fichiers PDF 
- L’envoi de mail 
- Impression de document et mention « à suivre » 
- Copie des documents d’achat 
- Affichage des documents GED (nouveau visuel) 
- Remise de pied de page 
- Liste des contacts associés aux tiers 

 
 
SAUVEGARDES 
 

- Nouveau format de sauvegardes 
- Protection par mot de passe 

 


